RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC N° 2021-0030

Délégation de service public pour l'exploitation d'une
ressourcerie

Date et heure limites de réception des offres :
vendredi 08 avril 2022 à 12:00

Communauté de Communes de Castagniccia Casinca
Route du stade
Lieu dit Petraolo
20215 VESCOVATO

SOMMAIRE
1 - Objet et étendue de la consultation ....................................................................................... 3
1.1 - Objet ...................................................................................................................................... 3
1.2 - Valeur estimée de la concession ....................................................................................... 3
1.3 - Mode de passation ............................................................................................................... 3
1.4 - Type et forme de contrat................................................................................................... 3
1.5 - Décomposition de la consultation .................................................................................... 3
1.6 - Nomenclature ....................................................................................................................... 3
1.7 - Renouvellement ................................................................................................................... 3
2 - Conditions de la consultation.................................................................................................... 4
2.1 - Délai de validité des offres ................................................................................................ 4
2.2 - Forme juridique du groupement ....................................................................................... 4
2.3 - Variantes ............................................................................................................................... 4
3 - Conditions relatives au contrat ................................................................................................ 4
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution ............................................................................ 4
4 - Contenu du dossier de consultation ......................................................................................... 4
5 - Présentation des candidatures et des offres.......................................................................... 4
5.1 - Documents à produire ......................................................................................................... 4
5.2 - Visites sur site ...................................................................................................................... 6
6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis ................................................................................ 6
6.1 - Transmission électronique ................................................................................................. 6
6.2 - Transmission sous support papier ..................................................................................... 7
7 - Examen des candidatures et des offres .................................................................................. 7
7.1 - Sélection des candidatures ................................................................................................ 7
7.2 - Attribution des contrats de concession ........................................................................... 7
7.3 - Suite à donner à la consultation ....................................................................................... 7
8 - Renseignements complémentaires ........................................................................................... 7
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact ............................................................. 7
8.2 - Procédures de recours ........................................................................................................ 8

1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Délégation de service public pour l'exploitation d'une ressourcerie
Lieu(x) d'exécution :
Parcelle cadastrée B 787
sise au lieu-dit Vignone
20215 VENZOLASCA
Cette consultation est engagée conformément aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8
du Code général des collectivités territoriales.

1.2 - Valeur estimée de la concession
La valeur du contrat de concession est estimée à 300 000,00 € HT.
Conformément aux dispositions de l'article R.3121-1 du Code de la commande publique, elle correspond au
chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.

1.3 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : la procédure simplifiée ouverte. Elle est soumise aux dispositions
des articles L. 3120-1 , L. 3126-1 à L. 3126-2 et R. 3126-1 à R. 3126-13 du Code de la commande publique.

1.4 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'une délégation de service public, tel que défini aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du Code de la
commande publique. Le mode de gestion déléguée retenu est la concession.

1.5 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.6 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
50000000-5

Description
Services de réparation et d'entretien

1.7 - Renouvellement
Il s'agit d'un contrat de concession renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations.
Tous les 4 ans.
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
L'autorité concédante ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du contrat de
concession.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
La durée du contrat est fixée au Contrat de concession.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
L'autorité concédante se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation
au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date
d'envoi par l'autorité concédante des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les
candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à
ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5 - Présentation des candidatures et des offres
L'autorité concédante applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 3123-18, R. 3123-1 à R. 3123-5 et R. 3123-16 à
R. 3123-19 du Code de la commande publique :
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Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner

Signature
Non
Non

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels

Niveau

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat
Indication des mesures de gestion environnementale que le
candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat

Niveau

Signature
Non
Non
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'autorité concédante. En outre, pour justifier
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
- Le contrat de concession
- L’attestation de visite
- Le mémoire du concessionnaire relatif aux modalités d'exécution de la concession
- Le compte prévisionnel d’exploitation
- La liste des investissements à réaliser par le concessionnaire
- La liste des biens à acquérir par le concessionnaire
- La liste des biens propres
- Les statuts de la société dédiée
- Le règlement de service
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La signature des pièces n’est pas obligatoire.
Elle interviendra après re-matérialisation des documents au moment de la passation du contrat.
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

5.2 - Visites sur site
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée
irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes : visite sur site accompagné des services technique de la
communauté de communes après prise de rendez-vous 7 jours préalablement à la date voulue. Une
attestation sera remise à la sortie de la visite.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur de l'autorité
concédante, à l'adresse URL suivante : http://www.klekoon.com.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis à l'autorité concédante.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de
réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Non renseigné
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
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Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du contrat de concession par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont
manquantes ou incomplètes, l'autorité concédante peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des contrats de concession
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 3124-2 à L. 3124-5 et R.
3124-4 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre inappropriée ou irrégulière sera éliminée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Conditions financières proposées

30.0 %

2-Conditions techniques d’exécution

30.0 %

3-Performances en matière de protection de l'environnement

20.0 %

4-Service après-vente

20.0 %

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur /100.
Les critères sont notés sur 100.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, l'autorité concédante engagera des négociations avec les 3 candidats sélectionnés.
Toutefois, l'autorité concédante se réserve la possibilité d'attribuer le contrat de concession sur la base des
offres initiales, sans négociation.
La négociation se fera par demande de pièces par voie électronique. Le candidat remettra par le même
procédé son offre réévaluée le cas échéant après entretien éventuel (à la demande du candidat ou du
pouvoir adjudicateur)

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur de l'autorité concédante, dont
l'adresse URL est la suivante : http://www.klekoon.com
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Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Bastia
Villa Montepiano
20407 BASTIA CEDEX
Tél : 04 95 32 88 66
Télécopie : 04 95 32 38 55
Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Bastia
Villa Montepiano
20407 BASTIA CEDEX
Tél : 04 95 32 88 66
Télécopie : 04 95 32 38 55
Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges préfecture de la Région Provence Alpes
Côte d'azur
Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCRA de Marseille
Place Félix Baret
CS 80001
13 282 Marseille cedex 06
Tél :04.84.35.45.54
Mél : catherine.pietri@paca.gouv.fr
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